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® DISPOSITIF D'ASSEMBLAGE DE PANNEAUX POUR REVETEMENT DE SOL

Dispositif d'assemblage jointif de panneaux le long de
leurs bords adjacents, en particuller de panneaux pour re-

vGtement de sol, comportant une piece de liaison 5, 28 coo-
p6rant avec les bords rainures des panneaux 1 en regard et

comportant des premiers moyens de blocage selon une di-

rection perpendiculaire au plan des panneaux et des
deuxiemes moyens de blocage selon une direction parallele

au plan des panneaux, caracterise par le fait que la piece de
liaison 5, 28 comprend des elements eiastiques 8 capables
de fiechir lors de Iteration d'assemblage et presentant des
extremites libres qui definissent les deuxiemes moyens de
blocage.
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Dispositif cTassemblage de panneaux pour revetement de sol.

La pr^sente invention a pour objet un dispositif d'assemblage

jointif de panneaux, en particulier de panneaux pour revetement de sol.

L'assemblage de tels panneaux realises par exemple en materiau stratifie

pr6sentant sur une face une couche de bois, permet la realisation d'un

5 revetement de sol sous forme d'un parquet flottant. Les panneaux sont

assembles de mani&re jointive le long de leurs bords adjacents grace k des

moyens d'encliquetage qui ne n£cessitent pas l'utilisation de colle ou autre

adhdsif.

L'assemblage de tels panneaux stratifies pour la realisation d'un

10 revetement de sol, peut se faire de plusieurs manteres. On peut coller ou

fixer par clouage les panneaux sur le sol d'origine. Une telle m£thode

pr^sente l'inconv6nient d'un temps de pose important et ne permet pas de

changer ais^ment les panneaux individuels lorsqu'une reparation s'av&re

necessaire ni de recuperer les panneaux apres une premiere utilisation.

15 Plus recemment, on a propose des systemes d'assemblage de

panneaux pour revetement de sol utilisant une colle de liaison pour assurer

la solidarisation des differents panneaux entre eux. On realise ainsi un

parquet flottant, c'est-&-dire non fixe sur le sol d'origine, d'une manure

nettement plus rapide que dans la pose classique. La duree de pose selon

20 cette methode est nettement raccourcie. On constate cependant des

difficultes de mise en oeuvre dues k la necessite d'utiliser une colle. De

plus, il n'est pratiquement pas possible de proceder k une reparation sur un

ou plusieurs panneaux individuels, le collage initial ne permettant pas la

desolidarisation des panneaux.

25 On connait egalement, par exemple par le brevetUS-A-4 426 820
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ou les demandes de brevet EP-843 763 et EP-698 162, des dispositifs

d'assemblage permettant un encliquetage des bords respectifs des

panneaux adjacents au moyen d'une liaison k gorge et rainure taillee dans

la masse des panneaux eux-memes. Dans ces dispositifs d'assemblage, il

5 n'est plus necessaire d'utiliser de colle et le montage peut se faire enjouant

sur l'eiasticite d'une tevre faisant partie integrante du panneau stratifie et

d6passant au-del& de la zone de joint avec le panneau adjacent,

Une telle realisation, telle que decrite dans la demande de brevet

EP-698 162, pr6sente l'inconvenient que l'eiasticite du dispositif

10 d'assemblage reste limitee, la tevre flexible restant fragile, ce qui donne

lieu a des risques de cassure au moment du montage si celui-ci n'est pas

fait avec precaution. De plus, meme si l'absence de colle permet en

principe de d^monter l'assemblage, soit pour une reparation ponctuelle,

soit meme pour un enlevement complet en vue d'un remontage ulterieur, la

15 fragility du dispositif d'assemblage et sa faible flexibility limitent en tout

etat de cause le nombre de d£montages et de remontages k deux ou trois

operations successives.

On a pu prevoir 6galement, dans le passe, d'utiliser une piece de

liaison rapportee, par exemple metallique, pour realiser 1'assemblage

20 entre deux panneaux adjacents. L'utilisation d'une telle piece de liaison

est decrite par exemple dans le module d'utilite allemand DE-86 04 004,

sans qu'il soit pr6vu ici de possibilite de deformation et done de montage

ou de demontage aise.

Dans la demande de brevet EP-698 162 pr6citee, les moyens

25 elastiques pr6vus, soit sur une piece de liaison rapportee, soit faisant

partie du panneau stratifie, sont disposes de fagon telle qu'un ecartement

entre les panneaux et le parquet d'origine doit etre pr6vu pour permettre la

deformation lors du montage ou du demontage. Si la partie du revetement

de sol d6jk formee par un assemblage d'un certain nombre de panneaux, ne

30 peut pas aisement Stre soulevee pour assurer le degagement necessaire, le

montage et le demontage deviennent particulierement difficiles et le

risque d'endommagement des portions elastiques peu flexibles, encore

plus grand.

La presente invention a pour objet la realisation d'un dispositif

35 d'assemblage de panneaux, en particulier pour la realisation d'un
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revetement de sol, qui ne presente pas ces inconv^nients, qui puisse en

particulier etre utilise plus facilement, et qui autorise un nombre non

limits d'operations de montage et de demontage, sans risque

d'endommagement.

5 Le dispositif d'assemblage jointif de panneaux le long de leurs

bords adjacents, en particulier de panneaux pour revetement de sol, selon

Tinvention, comporte une pi£ce de liaison coop^rant avec les bords

rainur6s des panneaux en regard. Des premiers moyens de blocage selon

une direction perpendiculaire au plan des panneaux sont prdvus, ainsi que

10 des deuxiemes moyens de blocage selon une direction parall&lle au plan

des panneaux. La ptece de liaison comprend des elements eiastiques

capables de fiechir lors de Top6ration d'assemblage et pr^sentant des

extr6mit6s libres qui d6finissent les deuxiemes moyens de blocage.

L'utilisation d'une telle piece de liaison rapport^e, distincte des

15 panneaux eux memes, permet de choisir un materiau approprie pour la

pifcce de liaison. La disposition d'eiements eiastiques jouant en outre le

rdle des deuxi&mes moyens de blocage permet non seulement de simplifier

la structure de la piece de liaison mais 6galement de rendre plus aisles les

operations de montage et de demontage des panneaux assembles au moyen

20 de la piece de liaison.

Dans un mode de realisation pr6f6r£, la piSce de liaison peut

comporter une face inferieure align^e avec le plan infSrieur des panneaux,

les dl£ments eiastiques comprenant des lames eiastiques inclinees vers le

haut. De cette manure, la flexion des lames eiastiques ne modifie pas

25 l'alignement de ladite face inferieure et il n'est pas necessaire que le

revetement de sol se soul£ve pour faciliter le montage ou le demontage.

Les lames eiastiques sont avantageusement disposees au

voisinage des bords opposes de la piece de liaison et sont dirigees les unes

vers les autres. Cette disposition favorise egalement le montage et le

30 demontage des panneaux .

Les bords des panneaux peuvent presenter une rainure inferieure

capable de recevoir les lames eiastiques lorsque les panneaux sont

assembles, ladite rainure comportant une surface d'appui pour les

extremites libres des lames eiastiques.

35 Dans un mode de realisation, la piece de liaison comprend une
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base inferieure munie de chaque cote" d'un Element elastique et un organe
de retenue central pr&entant sur chacun de ses c6t<§s une rainure
definissant les premiers moyens de blocage precites et cooperant avec une
languette en saillie solidaire du bord d'un panneau.

La partie superieure de 1'organe de retenue peut alors, dans une
variante, d6finir un rail de guidage cooperant avec une rainure superieure
de chaque panneau.

Les elements 61astiques peuvent etre continus ou discontinus sur
la longueur de la piece de liaison, laquelle se presente generalement sous
la forme d'un profile pouvant Stre decoup6 a la longueur voulue.

Dans un autre mode realisation, la piece de liaison comprend de
chaque cote, un rebord lateral de retenue en saillie definissant les

premiers moyens de blocage precites et cooperant avec une rainure
infeneure pratiquee sur le bord du panneau.

Dans ce mode de realisation, les 616ments elastiques peuvent
egalement etre continus ou discontinus sur la longueur de la piece de
liaison. Dans le cas ou les elements elastiques sont discontinus, ils sont
avantageusement dispose* en regard d'evidements traversants pratiques
dans la piece de liaison et sepals par des blocs d'appui. Ces evidements
diminuent la quantit6 de matiere uulisee pour la piece de liaison et
permettent en outre de mieux accrocher la piece de liaison lors de son
extraction pour le demontage des panneaux assemble*.

De pref6rence. la piece de liaison est realisee en matiere
synthetique moulee ou extrude. Elle se pnSsente generalement sous la
forme d'un profile qui peut etre decoupe a la longueur voulue selon la
surface a couvrir par les panneaux assembl6s.

L'invention sera mieux comprise a l'etude de deux modes de
realisation detailles decrits a titre d'exemples nullement limitatifs et
illustr^s par les dessins annexes, sur lesquels :

- Ia figure 1 est une vue en coupe transversale agrandie d'un
dispositif selon l'invention en position d'assemblage;

- la figure 2 est une vue en elevation d'un panneau muni sur deux
de ses bords d'une piece de liaison selon l'invention;

- la figure 3 est une vue en coupe analogue a la figure 1 montrant
une operation de montage par mouvement de pivotement d'un panneau;



2810060

5

- la figure 4 est une vue en coupe analogue k la figure 1 montrant

une operation d'assernblage d'un panneau par un mouvement d'appui suivi

d'un mouvement de translation;

- la figure 5 est une vue en coupe analogue k celle de la figure 1,

5 montrant un deuxifcme mode de realisation dun dispositif selon

Tinvention en position d'assernblage, prise selon V-V de la figure 6;

- la figure 6 est une vue de dessous agrandie dune portion de

revetement de sol montrant la structure de la piece de liaison selon un

deuxifcme mode de realisation;

10 - la figure 7 est une vue en coupe agrandie selon VII-VII de la

figure 6; et

- la figure 8 est une vue en coupe agrandie similaire k celle de la

figure 5 montrant une operation d'assernblage d'un panneau k l'aide du

deuxi&me mode de realisation.

15 Tel qu'il est illustre sur les figures 1 k 4, selon un premier mode

de realisation, le dispositif de Tinvention est destine k l'assemblage de

panneaux 1, le long de leurs bords adjacents selon un plan de joint 2. Dans

l'exemple illustre, les panneaux 1 sont par exemple des panneaux

stratifies, presentant sur leur face horizontale superieure 3 une couche

20 mince en bois naturel de fa$on k donner un aspect esthetique de plancher.

La structure stratifiee des panneaux 1 n'a pas ete representee sur les

figures afin de simplifier le dessin.

L'assemblage des differents panneaux 1 sur un sol 4 permet

d'obtenir un revetement de sol du type "parquet flottant", c'est-&-dire non

25 fixe sur le sol 4 et sans utilisation de colle. L'assemblage se fait selon

Tinvention au moyen d'une piSce de liaison 5 plac6e sous la zone de joint 2

de deux panneaux adjacents 1 et s'etendant le long de leurs bords adjacents

respectifs.

La piece de liaison 5 comporte une face inferieure 6 align6e avec

30 le plan inferieur 7 des panneaux 1 et reposant comme ceux-ci sur la surface

du sol 4. La piece de liaison 5 pr6sente au voisinage de ses bords lateraux

opposes, des elements eiastiques sous forme de lames eiastiques 8

dirigees vers le haut, c'est-i-dire k Toppose de la face inferieure 6 et

dirigees respectivement les unes vers les autres.

35 Dans le mode de realisation illustre sur la figure 1 , la pidce de
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liaison 5 pr^sente une base infSrieure 9 qui se prolonge sur les deux cot6s

lateraux par une portion horizontale de moindre epaisseur 10, k son tour

prolong£e par une portion verticale 1 1 qui se termine par la lame 61astique

8. La lame 8 peut fl£chir lors des operations de montage et d6montage,

5 comme on peut le voir sur les figures 3 et 4, la face sup6rieure de la lame

£lastique 8 venant pratiquement au niveau de la face sup&ieure 12 de la

base 9.

Dans sa partie centrale, la piece de liaison 5 pr6sente un organe

de retenue central 13 d£finissant, sur la longueur de la pi6ce de liaison 5,

10 une sorte de rail de guidage et qui comporte sur chacun de ses cotes une

rainure 14. A cet effet, l'organe de retenue central 13 pr£sente, comme on

le voit sur la figure 1, une section en forme de T avec une ame centrale 15

dispos6e verticalement et solidaire de la base inf6rieure 9 et une platine

sup^rieure 16 de largeur infdrieure k celle de la base 6, mais sup&ieure k

15 celle de l'§me 15, de fayon k d6finir les rainures pr6cit£es 14. D'une

manifire g6n6rale, la pi£ce de retenue 5 est sym^trique par rapport k un

plan vertical correspondant au plan de joint 2 aprds assemblage.

Les bords des deux panneaux 1 pr6sentent une structure

permettant leur cooperation avec la pi£ce de liaison 5. A cet effet, le bord

20 de chaque panneau 1 pr6sente une rainure inf&ieure 17 dont la forme est

telle qu'elle puisse recevoir une lame elastique 8 lorsque la pifcce de

liaison 5 est assemble sur le panneau 1 correspondant. La rainure

inferieure 17 pr£sente une surface inclin6e 18 dirig^e vers le plan de joint

2 et se raccordant par une zone de retenue angulaire 20 k une deuxi^me

25 surface 19 inclin6e dans l'autre direction. Le bord du panneau 1 pr6sente

en outre une rainure supfirieure 21, la partie de matifere subsistant entre la

rainure inf£rieure 17 et la rainure sup6rieure 21 constituant une languette

en saillie 22.

Lorsque la pi&ce de liaison 5 est en place et que les deux

30 panneaux 1 sont assembles de maniere jointive Tun contre l'autre au

moyen de ladite pifece de liaison 5, comme illustr£ sur la figure 1, les

panneaux 1 se trouvent bloquds k la fois selon une direction

perpendiculaire au sol 4, c'est-i-dire au plan des panneaux 1, et selon une

direction parallele k ce plan. En effet, les rainures sup^rieures 21 et les

35 languettes en saillie 22 viennent cooperer avec le rail de guidage form6
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par I'organe de retenue central 13 de la piece de liaison 5, ces differents
elements ayant en section la mSme forme et sensiblement les memes
dimensions aux jeux necessaires pres. comme on peut le voir sur la figure

1. C'est ainsi que la face supdrieure 23 de la languette en saillie 22 qui
consume en meme temps le bord inf6rieur de la rainure 21 , vient en regard
de la face inferieure de la platine 16, la languette en saillie. 22 ayant
pen6tr£ dans la rainure 14 deTmie par la piece de liaison 5 et son rail de
guidage 13. Ce contact constitue un moyen de blocage selon une direction

perpendiculaire au sol 4 sous la forme d'un assemblage du type a languette
et rainure.

L'extremit£ 24 des lames flastiques 8 vient quant a elle se loger
dans la zone de retenue angulaire 20 deTmie par les deux surfaces
inclines 18 et 19 de la rainure 17. Cette cooperation deTinit un moyen de
blocage pour les panneaux 1 dans une direction se trouvant dans le plan
horizontal, c'est-a-dire dans le plan des panneaux 1 ou dans le plan du sol

4. En effet, Textremitf 24 des lames £lastiques 8 constitue une butee
empSchant tout ecartement des panneaux 1 assemble* Tun par rapport a
I'autre. De plus, I'ecartement et l'inclinaison des lames elastiques 8 sont
choisis de facon qu'en position assembled, les panneaux 1 soient jointifs,

un effort etant de preference exerce par les lames eiastiques 8 pour
maintenir en contact les deux panneaux 1 a 1'endroit du plan de joint 2,
rendant ainsi le joint pratiquement invisible.

Comme on peut le voir sur la figure 2, un panneau 1 , par exemple
pour un revetement de sol, peut etre de forme rectangulaire allong6e.
Chaque panneau 1 pr6sente sur ses quatre bords peripheriques les rainures
17 et 2

1
precipes, destinees a cooperer avec une piece de liaison 5 qui a 6t6

prealablement decoupee a la longueur voulue correspondant a la longueur
du bord respectifdu panneau 1. Comme illustr6 sur la figure 2, un panneau
1 peut ainsi etre equipe" sur Tun de ses longs c6t£s d'une piece de liaison 5
de grande longueur, et sur Tun de ses petits c6t<Ss d'une piece de liaison 5
de plus petite longueur. Les pieces de liaison 5 peuvent etre enfilees

longitudinalement le long des rainures 17 et 21.

Les figures 3 et 4 illustrent chacune deux panneaux identiques la
et lb. Les memes references ont et<5 utilisees pour les memes 616ments,
affectees d'une lettre a ou b. Le panneau la est equip6 d'une piece de
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liaison 5 qui a ete enfilee le long des rainures 17 a 21 ou montee a force par
encliquetage. La figure 3 illustre un premier mode de montage du panneau
adjacent lb sur la piece de liaison 5 deja assembled au panneau la. Ce
montage se fait, dans I'exemple illustre, par un mouvement de pivotement
rotatifdans le sens de la fleche 25. Le bord jointif 2b est en contact avec le

bord jointif 2a du panneau la et le pivotement permet la penetration

progressive de la languette 22b dans la rainure 14 de la piece de liaison 5.

Lors de ce mouvement, qui se fait en exercant une poussee vers le sol 4, la

languette 22b appuie sur la lame 8 de l'element elastique qui flechit,

comme illustre sur la figure 3, la lame elastique 8 se rapprochant du sol 4.

On notera que la face inferieure 6 de la piece de liaison 5 ne subit aucune
deformation et reste alignee avec le sol 4 au meme titre que la face
inferieure 7 du panneau la. Ce resultat avantageux est obtenu grace au fait

que la lame elastique 8 se trouve dirigee vers le haut et que sa flexion

n'entraine pas de mouvement de la partie inferieure de la piece de liaison

5.

La poursuite du mouvement de rotation et d'appui selon la fleche

25, provoque le glissement rotatif progressif de la languette en saillie 22b
sur 1'extremite 24 de la lame elastique 8 jusqu'a l'encliquetage de cette

extremite 24 dans la zone de retenue 20b, dans la position illustree sur la

figure 1.

La figure 4 illustre un autre mode de montage, dans lequel le

panneau lb a assembler est tout d'abord positionne horizontalement de
facon que la face inferieure de la languette en saillie 22b se trouve au-

#
dessus de la lame elastique 8. On exerce alors dans le sens de la fleche 26
une poussee vers le bas sur le panneau lb tout en le maintenant
sensiblement horizontal, ce qui entraine un flechissement de la lame
elastique 8 comme illustre sur la figure 4. La poursuite de ce mouvement
de pouss6e se fait jusqu'a ce que la face superieure 23b de la languette en
saillie 22b se trouve au niveau de la rainure 14 de la piece de liaison 5, ce
qui permet alors, par une poussee horizontale dans le sens de la fleche 27,
de terminer l'assemblage jusqu'a l'encliquetage de l'extr^mite 24 dans la

zone de retenue 20b, c'est-a-dire dans la position illustree sur la figure 1

ou les deux panneaux 1 se trouvent assemblds l'un a l'autre par le biais de la

piece de liaison 5. On peut egalement bien entendu exercer une poussee en
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biais sur le panneau lb, poussde qui combine les deux actions selon les

fleches 26 et 27.

Pour proceder au demontage des panneaux 1 assembles entre
eux, on retire tout d'abord les pieces de liaison 5 assembles sur les bords
de petite dimension du panneaux la en les faisant coulisser par rapport
audit panneau, et ce des deux cdtes du panneau la que l'on souhaite
demonter. Le demontage se fait alors simplement en procedant de maniere
inverse a Iteration illustree sur la figure 3. On fait pivoter legerement le

panneau lb vers le haut dans le sens inverse de la fleche 25 en exercant une
legere traction dans le sens qui recarte du panneau la. II en resulte une
flexion de la lame elastique 8 qui permet de liberer le panneau lb qui est
alors aisement demonte. On voit que cette operation de demontage,
comme l'operation de montage, se fait en ne sollicitant que les elements
elastiques 8 de la piece de liaison 5. On ne risque done pas d'endommager
la languette en saillie 22 ainsi que les surfaces rainurees des bords des
panneaux la et lb, de sorte qu'il est possible de proc6der a un tres grand
nombre de montages et de demontages successifs sans aucun risque.

Les figures 5 a 7 illustrent un deuxieme mode de realisation de
Tinvention. Les pieces identiques portent les memes references. Dans ce
mode de realisation, le dispositif d'assemblage comprend une piece de
liaison 28 munie de chaque cote d'un rebord lateral de retenue 29 faisant
saillie par rapport au cote lateral 30 de la piece de liaison 28. Ce bord de
retenue 29 coopere avec une rainure inferieure 31 des panneaux 1, de
facon a constituer un moyen de blocage dans une direction

perpendiculaire au sol 4 empechant tout soulevement des panneaux 1 une
fois assembles. Les elements elastiques 8 de la piece de liaison 28 sont
disposes et orientes Tun vers l'autre de la meme maniere que les elements
elastiques 8 du mode de realisation precedent. Leur extremite 24 coopere
comme precedemment avec une zone de retenue 20 deiimitee par deux
surfaces inclines 18, 19 pratiques sur la face inferieure d'une levre 32
qui deiimite en partie la rainure 31. Deux surfaces inclines 33. 34 se
rejoignent en une zone d'appui 35 qui vient en contact avec la surface
superieure d'un pontet 36 dispose de maniere centrale sur la piece de
liaison 28 et presentant deux branches laterales 40.

Comme dans le mode de realisation precedent, les extremes 24
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des 61<§ments 61astiques 8 coop^rant avec les zones de retenue 20,

constituent des moyens de blocage dans une direction paraltele au plan du
sol 4, c'est-i-dire empechant tout mouvement des panneaux 1

parallfclement au sol 4, Comme dans le mode de realisation precedent, les

panneaux 1 sont done maintenus assembles selon un plan de joint 2 sans

nScessiter aucune colle par le biais uniquement de la pidce de liaison 28.

La piece de liaison 28 visible en vue de dessous sur la figure 6,

comporte une plurality de zones successives 37 ajounSes, s6par<Ses par des

blocs d'appui 38 non ajourds.

Dans une zone 37 telle qu'illustr£e en coupe sur la figure 5, se

trouvent disposes les 616ments eiastiques 8 qui sont done discontinus et

disposes en regard d'6videments traversants 39, qui permettent la flexion

des elements 8 jusqu'au niveau de la face sup£rieure du pontet 36.

Les panneaux 1 viennent prendre appui, comme on l'a dit

pnJcSdemmenu sur la surface sup^rieure des pontets 36 dans les zones 37
et sur la surface sup&ieure des blocs d'appui 38 entre les zones 37, comme
on peut le voir sur la coupe de la figure 7.

Le montage d'un panneau lb se fait comme illustr£ sur la figure

8, en positionnant le panneau 16 horizontalement au-dessus des £l<§ments

61astiques 8, puis en exer?ant une pouss£e dans le sens de la fleche 26, ce

qui permet de faire ftechir les elements eiastiques discontinus 8. Une
pouss<£e dans le sens de lafteche 27 sensiblement horizontalement, permet
alors de terminer l'assemblage en faisant p6n6trer les rebords de retenue

29b dans la rainure inferieure 31b jusque dans la position illustr6e sur la

figure 5 oh les elements eiastiques 8 liberes viennent s'encliqueter par leur

extr6mit6 24 dans la zone de retenue 20b.

Le d6montage des panneaux 1 ainsi assembles se fait ais^ment en

extrayant les pieces de liaison 28 qui coulissent dans les rainures 31, Cette

operation est facilit6e, tout au moins h son debut, par l'existence des

evidements 41 subsistant entre les branches 40 des pontets 36, ces

6videments permettant l'accrochage d'un outil detraction.

Les pieces de liaison 5 ou 28 utilisees dans le dispositif

d'assemblage de la pr^sente invention sont de preference r6alis6es en
mattere synth6tique, de fa90n & obtenir Telasticit6 souhaitee pour les

elements eiastiques 8.
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Dans le mode de realisation illustre sur les figures 1 & 4, les

61£ments 61astiques 8 sont continus sur toute la longueur de la pidce de

liaison 5, qui peut alors avantageusement etre obtenue par extrusion d'une

mati&re synth£tique approprtee sous la forme d'un profile.

5 Dans le mode de realisation illustrS sur les figures 5 & 8, oil les

ei&nents £lastiques 8 sont au contraire discontinus, la pidce de liaison 28

peut etre avantageusement r£alis£e par moulage d'une matidre synthdtique

appropri£e.

Le revetement de sol selon l'invention qui est constitu6 par une

10 pluralite de panneaux assembles sur leurs cot£s respectifs au moyen d'un

dispositif d'assemblage selon l'invention, peut comporter des pieces de

liaison sur la totalit£ de la longueur, sur tous les c6t£s p6riph6riques des

panneaux. On peut Sgalement pr6voir de n'utiliser des pieces de liaison

qu'i certains endroits espac£s de la longueur des panneaux.

15 Les panneaux destines k r£aliser un revetement de sol selon la

pr£sente invention, avantageusement stratifies comme il a 6t6 dit plus

haut, peuvent comprendre une sous-couche de panneau de sol en mousse

de mati&re synth£tique, en feutre ou analogue, fix£e sur la face inf&ieure

des panneaux.
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REVENDICATIONS

1-Dispositif d'assemblage jointif de panneaux le long de leurs

bords adjacents, en particulier de panneaux pour revetement de sol,

comportant une pi&ce de liaison (5, 28) coop6rant avec les bords rainunSs

des panneaux (1) en regard et comportant des premiers moyens de blocage

selon une direction perpendiculaire au plan des panneaux et des

deuxifemes moyens de blocage selon une direction parall&le au plan des

panneaux, caractfrisd par le fait que la ptece de liaison (5, 28) comprend
des 616ments (Slastiques (8) capables de fl6chir lors de 1'opdration

d'assemblage et pnSsentant des extnSmit^s libres qui d^finissent les

deuxifcmes moyens de blocage.

2-Dispositif d'assemblage selon la revendication 1 caract6ris6

par le fait que la pifece de liaison (5, 28) comporte une face inferieure (6)

aligntSe avec le plan interieur des panneaux, les Pigments <51astiques (8)

comprenant des lames 61astiques inclines vers le haut, la flexion des

lames 61astiques ne modifiant pas 1'alignement de ladite face interieure.

3-Dispositif d'assemblage selon la revendication 2 caract£ris6

par le fait que les lames 61astiques (8) sont disposes au voisinage des

bords oppos6s de la pifcce de liaison et sont dingoes les unes vers les

autres.

4-Dispositif d'assemblage selon la revendication 3 caract6ri$6

par le fait que les bords des panneaux pr^sentent une rainure inferieure

(17) capable de recevoir les lames Slastiques lorsque les panneaux sont

assembles, ladite rainure comportant une surface d'appui (20) pour les

extr6mit£s libres des lames 6iastiques.

5-Dispositif d'assemblage selon l'une quelconque des

revendications pr£c6dentes caract6ris6 par le fait que la pifcce de liaison

comprend une base infiSrieure (9) munie de chaque cote d'un £16ment

dastique (8) et un organe de retenue central (13) pnSsentant sur chacun de
ses c6t6s une rainure d<5finissant les premiers moyens de blocage pr6cit6s

et coop^rant avec une languette en saillie solidaire du bord d'un panneau.

6-Dispositif d'assemblage selon la revendication 5 caract6ris6

par le fait que la partie sup6rieure de l'organe de retenue d^finit un rail de
guidage coop6rant avec une rainure sup<§rieure (21) de chaque panneau.
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7-Dispositif cTassemblage selon Tune quelconque des

revendications pr<Sc<Sdentes caract£ris6 par le fait que les elements

61astiques sont continus.

8-Dispositif d'assemblage selon Tune quelconque des

5 revendications 1 k 4 caract6ris<§ par le fait que la pifece de liaison

comprend de chaque c6t6, un rebord lateral (29) de retenue en saillie

d6finissant les premiers moyens de blocage precit6s et coopSrant avec une
rainure inferieure (31) pratiquee sur le bord du panneau.

9-Dispositif d'assemblage selon la revendication 8 caract6ris6

10 par le fait que les elements 61astiques sont discontinus et disposes en
regard d*6videments traversants (39) pratiques dans la pifcce de liaison et

s6par£s par des blocs d'appui.

10-Dispositif d'assemblage selon Tune quelconque des

revendications prec6dentes caract6ris6 par le fait que la ptece de liaison

15 est r6alis6e en mature synthStique moulde ou extrud6e.

11 -Piece de liaison destin£e k coop6rer avec un dispositif

d'assemblage selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes.

12-Revetement de sol comprenant une plurality de panneaux

assembles sur leurs cot6s respectifs au moyen d'un dispositif

20 d'assemblage selon Tune quelconque des revendications prdcSdentes.
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